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Ne disposant pas de capitaux, il ne pourrait toutefois
be charger de la confection de la medaille et de sa distri-
bution qu'en etant assure d'avoir, par la constitution d'un
fonds capital d'une certaine importance, les ressources neces-
saires pour pouvoir accomplir le mandat qui lui serait
confie. II estime que la collaboration des Comites centraux,
par l'entremise d'une sorte de jury compose comme le
suggere par exemple le Comite central americain, serait
indispensable pour lui permettre de faire un choix judicieux
entre les personnes proposees pour recevoir la medaille.

La Conference pourrait fixer les principes et les regies ge-
nerales qui devraient etre a la base du reglement a edicter
pour la distribution de la medaille.

in. Nlesures a prendre pour communiquer officiellement
aux belligerants I'envoi des missions sanitaires de la
Croix-Rouge sur les champs de batailles.

La Convention de Geneve, revisee en 1906, a assimile
le personnel des Societes de la Croix-Rouge, duement recon-
nues et autorisees par leur gouvernement, au personnel
sanitaire attache aux armees.

II a droit, au meme titre que le service sanitaire ofFiciel,
a etre respecte et protege en toute circonstance lorsqu'il
est affecte a l'enlevement, au transport et au traitement
des blesses et des malades ou employe dans des formations
et etablissements sanitaires des armees. La Convention
prevoit que chaque Etat doit notifier aux autres Etats
les noms des societes autorisees par lui a preter leur con-
cours, sous sa responsabilite, au service sanitaire ofFiciel
de ses armees.

Elle ajoute qu'une societe reconnue d'un pays neutre ne
peut preter le concours de ses personnels et formations
sanitaires a un belligerant, qu'avec l'assentiment prealable
de son propre gouvernement et 1'autorisation du bellige-
rant lui-meme. En outre, le belligerant qui a accepte le
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secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification
a son ennemi.

Ces prescriptions sont extremement sages, mais l'expe-
rience des recentes guerres a prouve qu'elles ne sont pas
toujours strictement appliquees et qu'en raison de la rupture
des relations diplomatiques entre pays en etat de guerre,
il n'est pas toujours facile de notifier, en temps utile, l'envoi
de missions sanitaires.

II est a observer en outre, que si la convention prevoit
l'obligation, pour A en guerre avec B, de lui notifier qu'une
societe d'un pays neutre prete son concours au service
sanitaire ofFiciel, il n'est pas stipule que l'envoi par A de
missions sanitaires ofFicielles, ou de missions de la Groix-
Rouge de son pays, doit chaque fois etre notifie a B.

II suffit qu'au debut des hostilites, ou deja en temps de
paix, B ait ete informe par A que sa societe de la Croix-
Rouge par exemple, est autorisee a preter son concours
au service ofFiciel de l'armee.

A pourra envoyer, autant que les circonstances l'exige-
ront, des missions sanitaires ou des ambulances de la Croix-
Rouge, sur les differents theatres des hostilites, sans etre
tenu chaque fois d'en aviser B.

Ges missions sanitaires peuvent etre exposees pendant
leur voyage, sur terre ou sur mer, a des ennuis et des con-
trarietes, surtout si le theatre des hostilites est tres eloigne
de leur point de depart.

Un belligerant est en effet en droit d'empechertoute con-
trebande de guerre et d'exercer un certain controle sur
les envois a destination du theatre de la guerre. II semble
done qu'il y aurait un reel interet, pour eviter tous desagre-
ments aux societes de la Groix-Rouge, qui vont secourir
les belligerants, a informer l'ennemi de leur depart et de
l'itineraire qu'elles suivront pour se rendre a leur destination.

Par qui cette notification peut-elle etre faite ? La guerre
etant declaree entre A et B, leurs gouvernements n'ont
plus de rapports entre eux. II faudrait done s'adresser a
une puissance amie en la priant de faire cette notification,
ou recourir a l'intervention d'un tiers.
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Cette question merite, a un haut degre, l'attention des
societes de la Groix-Rouge qui devraient, nous semble-t-il,
emettre un voeu a l'adresse des Etats signataires de la
Convention de Geneve pour regulariser a l'avenir la maniere
dont les belligerants doivent s'aviser reciproquement de
l'envoi de missions sanitaires officielles ou volontaires.

Le Gomite international a pense qu'il etait naturel de
proflter de la reunion de la Conference de Washington
pour lui soumettre l'examen de cette proposition.

II est dispose a offrir son concours aux gouvernements
et aux societes de la Groix-Rouge qui voudraient passer
par son intermediaire, si Ton estime qu'il puisse rendre a
cef egard quelque service.

II soumet en tout cas a la deliberation de la Conference
la resolution suivante :

II est desirable que les Etats signataires de la Convention
de Geneve s'entendent pour regler la maniere dont les belli-
gerants devront s'aviser reciproquement de l'envoi de
missions sanitaires officielles ou de missions de la Croix-
Rouge, sur le theatre des hostilites.

iv. Assistance aux militaires en temps de paix

Depuis que l'extension du champ d'activite de la Croix-
Rouge a ete reconnue comme necessaire a sa vitalite et utile
au point de vue meme de sa plus grande efficacite en temps de
guerre, nombre d'ceuvres philanthropiques et d'utilite publi-
que sont nees au sein des differentes Societes de la Groix-
Rouge. Elles sont venues soulager bien des souffrances et
etendre les bienfaits de la charite publique a diverses cate-
gories de besogneux, de malades et d'infirmes. Qu'on songe,
entre autres, aux entreprises antituberculeuses de la Groix-
Rouge allemande, a la lutte antimalarique en Italie, aux
dispensaires-ecoles de la Croix-Rouge frangaise, aux secours
apportes par la Croix-Rouge americaine dans nombre de
calamites publiques, et a beaucoup d'autres oeuvres philan-


